
Taper eden-fftir.fr

Cliquer sur “Activer votre compte”
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Taper votre numéro de license

Taper votre adresse email

Cliquer sur VALIDER
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Dans ce message cliquer sur le lien 
“Activation de compte EDEN”
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Ouvrir votre messagerie et 
trouver le message envoyé



Choisir et taper votre mot de passe

Taper de nouveau votre mot de passe

Cliquer sur VALIDER
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Taper votre numero de license 
et non PAS votre email

Taper votre mot de passe

Cliquer sur CONNECTEZ-VOUS
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Vous vous trouvez sur la page d’acceuil

Une fois terminé, cliquer ici 
pour se deconnecter.

À noter que ceci n’est pas une alerte!
C’est un bouton qui sert à alerter.
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Sur la page MA LICENCE se trouve… 
une image de votre licence
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Sur la page MON CLUB se 
trouve quelques infos sur 

notre club
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Sur la page MES INFORMATIONS 
se trouve les informations sur 

vous. Verifier-les.

Cliquer ici pour modifier vos infos 
– uniquement si necessaire

Cliquer ici pour demander une 
feuille verte – uniquement pour 

un dossier de d’autorisation 
d’arme en classe B
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Cliquer ici pour fournir un 
nouveau certificat médical – pour 

renouvellement de licence



En bas de la page MES INFORMATIONS se 
trouvez votre historique
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Vous arrivez îci après avoir cliqué sur 
MODIFIER MES INFORMATIONS

Choisir le type de modification 

Expliquer la modification - si 
nécessaire

Télécharger un document justifiant la 
modification 

Cliquer sur ENVOYER LA DEMANDE
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Voici les types de modification. Il y 
en a 9 en tout. Seul 5 sont affiché à 

la fois.
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Voici les 5 dernier types de 
modification
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Cliquer ici pour choisir le 
mode de la demande (voir 

la page suivante)

Vous arrivez îci après avoir cliqué sur 
DEMANDE D’AVIS PRÉALABLE
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Choisir un mode - c’est à 
dire un motif

Après, cliquer sur ENVOYER 
LA DEMANDE



Après avoir terminé, 
n’oublier pas de cliquer ici 

pour se deconnecter.
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